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A ce jour 100% des grandes métropoles françaises ainsi que 92% des villes moyennes (20 000 à 100 000 
habitants) utilisent les réseaux sociaux et dans bien des villes une fonction spécifique de « Community 
Manager » (gestionnaire de communauté) est créée afin d’animer ces réseaux ! 
Alors si nous n’avons pas à Saint Germain la Montagne la prétention de nous comporter à l’égal de ces 
grandes zones urbaines, nous revendiquons le droit d’avoir un lieu d’écoute, d’échanges associant une 
partie informative à une véritable application de communication entre habitants du village. 

 

Cet espace d’expression libre, aire du temps oblige, sera donc virtuel et localisé sur notre site internet. 
Il s’appelle comme vous pouvez le voir sur la barre de menus de l’image ci-dessus :  
                                                             ESPACE DISCUSSION 2.0  

A vous, à nous de le faire vivre ! 
Bonne navigation ! 
 
PS : Vous trouverez en pages centrales une 1ère présentation des possibilités du réseau ESPACE 
DISCUSSION 2.0 
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A VOTRE SERVICE

Le personnel communal 

Jean-Noël AUGAY 
 Agent technique 

Sylvie CHAUMONT 
Secrétaire 

Le Conseil Municipal 
a été renouvelé 

pour 6 ans en 2020

Yves CROZET, Maire, commission «Finances - Budget»        

Michel ISNARD, 1er adjoint, commission «Culture, Animation, Cohésion Sociale»        

Simone LABROSSE, 2e adjointe, commission «Patrimoine, Bâtiments communaux et Cimetière» 

Jean VERMOREL, 3e adjoint, commission «Chemins, Voirie, Réseaux eau»  

Pascale ARMAND 

Pascal BRIDAY 

Patrick DEGUT 

Marie-Christine DEMURGER       

Flore JOUBERT 

Camille JULLIEN 

Thierry VOLLE

Pour toutes vos démarches : 

Ouverture du secrétariat : 

Lundi 14h30 à 18h30 
Jeudi 9h30 à 12h30 – 13h30 à 16h30 

Permanence du Maire et des Adjoints : 

Samedi de 10h00 à 11h00 
Ou sur rendez-vous.

 
Tel : 04 77 63 60 16 
Fax : 04 77 63 78 00 

Email : mairiesaintgermainlamontagne@wanadoo.fr



Edito 
Un paysage gelé faiblement éclairé par le soleil qui rougeoie derrière le clocher de l’église. La photo de 
couverture de ce bulletin a été prise le 27 décembre dernier. Elle est à l’image des timides espoirs que 
nous plaçons dans l’année 2021 après des mois de confinement. Nous savons déjà que les consignes 
sanitaires vont demeurer strictes. Les primevères qui commençaient à pointer leur nez en décembre 
n’annonçaient ni la fin de l’hiver ni celle de la pandémie. 

Les rassemblements familiaux ou associatifs ne pourront pas reprendre avant plusieurs mois. Le Point 
Rencontre de la commune va rester fermé. Pourtant, nous avons tous besoin de moments conviviaux et 
festifs. Des familles ont déjà réservé la salle des fêtes pour le second semestre, en croisant les doigts… Les 
associations du village sont prêtes à démarrer dès que possible leurs activités (voir page 23 et suivantes) 
mais peu de manifestations sont d’ores et déjà programmées (voir page 37).  

Il est pourtant indispensable que la situation ne conduise pas à un repli total sur la vie à domicile. C’est 
pourquoi nous vous proposons (voir pages centrales) de développer un réseau social propre à la 
commune. Accessible depuis notre site internet, cet « ESPACE DISCUSSION 2.0 » sera le lieu de diffusion 
d’informations municipales mais il servira surtout de boîte à idées et de forum où nous pourrons 
demander ou proposer un coup de main, une compétence, un covoiturage… 

La bibliothèque (voir page 16) étoffe aussi son offre. En plus des livres et bandes dessinées, elle vous 
propose les services numériques de la médiathèque de la Loire, notamment la possibilité d’accéder en 
ligne à des séries ou des films, notamment pour la jeunesse.  

Cela correspond, et ce n’est pas un hasard, à l’arrivée de la fibre optique dans la commune qui peut être 
comparée à celle de l’électricité, il y a 90 ans (voir page 20). Ceux qui sont raccordés à la fibre ont pu 
constater son efficacité et sa capacité. N’hésitez pas à demander votre raccordement, gratuit, sur le site 
THD 42. Lors des permanences des élus, le samedi matin, nous pouvons vous aider pour cette démarche. 

Les membres du conseil municipal, renouvelé en 2020 tiennent à remercier les électeurs de leur confiance 
et de leur sens civique (voir page 11). Ce dernier sera à nouveau sollicité au mois de juin 2021 où auront 
lieu en même temps les élections régionales (scrutin de liste à un tour) et les élections départementales 
(scrutin binominal à deux tours). Il y aura donc deux votes simultanés un dimanche de juin. Les deux 
bureaux de vote seront exceptionnellement transférés dans la salle des fêtes pour que les gestes barrières 
soient bien respectés. 

La Région et le Département sont, avec l’Etat, des instances importantes pour les communes comme la 
nôtre, notamment grâce aux subventions qu’elles nous accordent (voir page 9). Ces dernières nous 
permettront de poursuivre dans les prochaines années des projets d’investissement qui ne manquent pas 
pour l’eau, la voirie, les bâtiments communaux etc. Fidèle à leur réputation, les habitants et la commune 
de Saint-Germain demeureront actifs en 2021 ! Bonne année à tous.  

Le Maire 
Yves CROZET 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVESDEMARCHES ADMINISTRATIVES



Location de la salle des fêtes (tarifs inchangés depuis 1/1/2020) 
Pour les réservations, s’adresser à la mairie : 

Association de St Germain Particulier et autres 
Journées (8h00-20h00) 60.00 € 120.00 € 
Journée supplémentaires 40.00 € 80.00 € 

Chauffage :   30.00 € pour la journée 
20.00 € la journée supplémentaire  
Nettoyage complet : 130.00 € 

Pour toute réservation, une attestation d'assurance et deux chèques de caution seront demandés (280.00€ 
pour la salle et 130.00€ pour le ménage). 

Les salles communales, y compris la salle des fêtes, sont mises gracieusement à la 
disposition des associations pour les activités n’ayant pas de but lucratif après 
réservation et sous réserve de disponibilité. Les salles doivent être laissées propres 
après chaque utilisation. 

Photocopies
Gratuites en petites quantités (<5) et en noir et blanc 
Pour les associations, les photocopies en noir et blanc sont gratuites (fournir le papier). 

EAU (Année 2020-2021), le relevé des compteurs est effectué fin juillet
Pour les abonnés du service d’eau potable desservis par le réseau communal, les tarifs sont les 
suivants : 
Consommation : 1.80€le m3                                           Abonnement : 80€ par an 
Livraison dépannage  en eau : maintenu à 39€ (+facturation au m3)         
Droit de branchement : 1 000€ (le compteur et le regard sont fournis par la commune) 
Fourniture du compteur en  cas de gel :   100€            Fournitures du regard en cas de casse :   275€, 

Pose de l’ensemble (compteur et regard en cas de gel et casse):    70€. 

Cimetière
Les tarifs sont les suivants : 

Columbarium 

Ø Case pour 15 ans : 230€,
Ø Case pour 30 ans : 450€.

Concessions

Ø Concession de 2m2 superficielle d’une durée de 15 ans : 70€,
Ø Concession de 2m2 superficielle d’une durée de 30 ans : 100€.

L’acquisition d’une concession ou d’une case est réservée aux personnes domiciliées ou résidentes 
sur la commune.
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Les comptes rendu du conseil sont disponibles sur le site internet de la commune 

Séance du 7 février  2020 

§ Nouveau règlement pour la location de la salle des fêtes
§ Révision de la liste de classement des voies communales
§ Ouverture d’une enquête publique pour vente de chemins à Chantefay et Fénier
§ Préparation des élections municipales du 15 mars
§ Informations diverses : travaux, caisse de prévoyance des salariés, allocation de retour à l’emploi…

Séance du 23 mai 2020  (dans la salle des fêtes) 

§ Installation du nouveau conseil municipal, élu le 15 mars
§ Election du maire
§ Détermination du nombre d’adjoints
§ Election des adjoints
§ Lecture de la Charte des élus

Séance du 12 juin  2020  (dans la salle des fêtes) 
§ Vote des indemnités des élus et délégations de signature du maire aux adjoints
§ Constitution des commissions communales (Finances, Bâtiments, Sociale et culture, Voirie)
§ Proposition de délégués pour la commission communale des impôts directs (CCID)
§ Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2019, Commune et Eau
§ Affectation des résultats 2019
§ Vote des budgets primitifs 2020, Commune et Eau
§ Vote des taux des impôts locaux (inchangés)
§ Vote du rapport sur le prix et la qualité du service (RPQS) eau potable 2018-2019
§ Vote des prix de l’eau 2020-2021
§ Exercice du droit de préemption de la commune en vue de l’achat d’un bâtiment

Séance du 17 juillet 2020 (dans la salle des fêtes) 

§ Vente de chemins ruraux
î Résultat de l’enquête publique (Fénier et Chantefay)
î Facturation d’une vente antérieure (Le Bourg et Fénier)

§ Facturation aux bénéficiaires de l’extension du réseau d’eau à Chantefay
§ Répartition des frais de chauffage 2019-2020 pour les locataires de la mairie
§ Devis et demande de subvention au département pour travaux sur le réseau d’eau
§ Changement du photocopieur de la mairie, nouveau contrat de location
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LES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPALLES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 1DU 1erer JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2020



Séance du 9 octobre 2020 (dans la salle des fêtes) 

§ Téléphonie mobile : installation d’un nouveau relais pour desservir le Nord de la commune
§ Rapport d’activité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
§ Bilan social 2019
§ Subventions aux associations 2020
§ Devis pour les nouveaux panneaux d’affichage
§ Droit individuel à la formation des élus locaux
§ Evolution du tarif de raccordement au réseau d’eau potable
§ Remboursement du transport scolaire aux familles ayant des enfants dans le primaire
§ Demande de subvention à la région pour la seconde phase de l’aménagement du bourg

Séance du 4 décembre 2020 (dans la salle des fêtes) 

§ 2021 : Bulletin municipal et Vœux du conseil municipal
§ Ramassage des encombrants : reprise du service par la commune
§ Travaux sur les réseaux d’eau et d’électricité : devis et délibérations
§ Conventions avec le département de la Loire (Voirie et Eau)
§ Demandes de subventions en prévision des travaux 2021
§ Décision modificative du budget communal
§ Convention d’utilisation temporaire de la salle des fêtes
§ Communauté de communes Charlieu-Belmont : refus de transfert du pouvoir de police du maire.

La municipalité rappelle quelques règles à respecter : 

- La divagation des chiens est interdite, les propriétaires sont priés de respecter
cette règle.

- Il incombe aux concessionnaires de tombes d’effectuer régulièrement
l’entretien des sépultures. Les services municipaux ne peuvent intervenir sur
des lieux concédés.

- La réglementation fait obligation aux propriétaires riverains de couper à leurs
frais les branches qui avancent sur le domaine public et qui constituent un
danger pour les usagers.
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Budget communal 
→ En 2020, les recettes fiscales ont augmenté légèrement, non pas à cause de la hausse des taux
d’imposition, inchangés depuis 10 ans, mais du fait des droits de mutation sur les ventes et les
successions. Ils sont prélevés à l’échelle du département et répartis ensuite entre les communes en
fonction de leur taille. Nous profitons donc du dynamisme général du marché immobilier. La dotation
en provenance de l’Etat a été un peu plus importante en 2020 mais reste inférieure de près de 10%
à celle de 2016.

FONCTIONNEMENT – DEPENSES

→ Malgré la légère hausse des charges, liée à un versement exceptionnel d’une prime de retour à
l’emploi, le budget de fonctionnement dégage un excédent de 46 000€ en 2020, soit un quart de nos
recettes, comme les années précédentes. Il est à noter que les charges financières (intérêts de la
dette), sont revenues au niveau de 2015 du fait des nouveaux emprunts contractés en 2019,
heureusement à des taux fixes et très faibles. L’emprunt de 150 000€ réalisé en 2013 pour la
réfection de l’église coûtera 50 000€ d’intérêts sur 15 ans (taux à 3%). Avec un taux à 1%, le même
montant emprunté pour les travaux de la salle des fêtes nous ne paierons qu’un peu plus de 10 000€
d’intérêts sur 15 ans.

FONCTIONNEMENT – RECETTES
2016 2017 2018 2019 2020 

 Produits des services 11 612 11 920 9 222 12 183 12 031 
  Impôts et taxes 78 350 79 872 85 031 86 893 89 806 
  Dotations et 
participations 

70 393 67 585 67 052 61 774 64 603 

  Autres produits de 
gestion courante 

25 455 23 601 23 245 25 638 23 480 

  Produits exceptionnels 4 033 2 041 96 1 339 1 251 
 atténuation de charges 896 319 6 937 0 0 

Total : 190 739 185 338 191 583 187 827 191 171 

2016 2017 2018 2019 2020 
Charges à caractère 
général 

41 204 51 925 45 608 45 305 43 147 

Charges de personnel 52 487 53 795 62 842 59 162 63 668 
Atténuation de produits 1 105 1 336 1 054 954 953 
Autres charges de gestion 
courante 

21 410 21 940 25 778 25 481 26 632 

Charges financières 5 706 5 062 3 365 4 631 5 877 
Amortissements 4 467 5 071 4 466 4 466 4 856 

Total : 126 379 139 129 143 113 139 999 145 133 
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→ L’année 2020 marque un retour à la normale pour l’investissement. Trois postes de dépenses
retiennent l’attention : le remboursement des emprunts, l’achat du local technique de RH Enseignes
et les dépenses de voirie. Ces dernières sont importantes car elles étaient nulles en 2019. Les
dépenses restent très inférieures aux recettes, le budget investissement est excédentaire.

INVESTISSEMENT - DEPENSES 
Opération 
budgétaire 

2016 2017 2018 2019 2020 

Annuité emprunt 15 927 16 571 10 475 11 625 18 978 
Solde reporté 32 723 72 320 0 0 
 Bâtiments 
communaux 

43 988 41 594 8 576 
     1 502 

5 957 2 614 
74 879  

   Salle des fêtes 90 6 938 258 431 8 463 
 Eclairage public 4 080 
 Matériels divers 3 817 1 020 
 Eglise 697 
 Voie forestière 0 2 740 
 Voirie 67 997 51 216 15 032 52 483 
PLU 4 416 5 184 10 262 
 Terrains 
Aménag.  Mairie 15 780 10 765 118 904 
Adressage 3 120 

Total : 173 735 133 085 138 990 395 937 157 417 

→ Les recettes d’investissement ont été importantes en 2020. Les subventions de tous ordres ont
dépassé les 200 000€. Pour l’aménagement du bourg (EAGB), c’est-à-dire la salle des fêtes et les
réaménagements devant la mairie, nous avons reçu 65 400 euros du département de la Loire, 30 000
euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes et 58 000 euros de l’Etat. Ces sommes sont destinées à
rembourser en 2021 l’emprunt à court terme de 150 000€ souscrit pendant les travaux.
INVESTISSEMENT - RECETTES

Opération 
budgétaire 

2016 2017 2018 2019 2020 

Non affecté 
(amortissements) 

4 467 6 013 4 466 4 466 4 856 

Excédent antérieur 
Virement de la section 
fonctionnement 

71 705 

+ 85 500

54 720 

+86 409

69 083 81 713 24 402 

Compensation TVA 
Divers 

21 487 17 105 20 625       17 002 
501 

      8 783 

Emprunt court terme 150 000 
Salle des fêtes 7 970 
Subvention adressage 4 655 
Subventions PLU 13 782 
Voie de Troncy 1 177 
Voirie 37 715 38 679 29 966 
Emprunt long terme 150 000 
 Mairie+mobilier 11 650 9 638 9 047 
Subventions EAGB 6 875 153 400 
Total : 194 809 211 600 149 952 411 652 215 441 
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Budget « EAU »
→ Le budget de fonctionnement du service d’eau potable présente un excédent exceptionnellement
élevé (30 000€) du fait de la contribution versée en fin d’année par les bénéficiaires de l’extension à
Chantefay. Comme dans les cas précédents, les demandeurs ont payé 50% du coût hors taxes.
FONCTIONNEMENT

2016 2017 2018 2019 2020 
Dépenses
 Charges à caractère général 2 363 3 027 3 974 4 322 4 562 
 Charges de personnel 4 991 5 000 5 000 5 200 5 200 
Virement à l’investissement 47 000 0 0.00 0.00 
Amortissements 10 699 11 586 13 590 13 590 14 874 
 Charges de gestion 
Intérêts d’emprunt 

60 
67 306 

Total : 65 113 19 613 22 564 23 179 24 942 
Recettes
Résultat reporté 37 645       3 643 
Reprise sur subventions 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 
Vente de produits 29 026 48 935 27 951 22 154 21 126 
Recettes sur travaux 23 468 

Total : 73 271 55 535 34 551 28 754 54 837 

→ Les travaux d’extension du réseau d’eau à Chantefay avaient démarré en 2019, ils se sont terminés
en 2020. Le budget investissement fait apparaître un excédent de 4 006 € qui seront affectés aux
travaux prévus en 2021 : étanchéité du réservoir et extension du réseau vers les nouvelles parcelles
constructibles.
INVESTISSEMENT

2016 2017 2018 2019 2020 
Dépenses
Non Affecté 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 
Travaux réseau eau 36 264 84 562 65 780 41 584 
Périmètres de protection de 
captages 

1 170 1 064 3 746 

 Diagnostic réseau 
Remboursement emprunt 

4 260 4 200 6 180 
462 1 860 

Total : 48 294 96 416 16 526 72 841 50 044 
Recettes 
Solde reporté (Réserves) 47 454 32 190 
Non Affecté (amortissements) 10 813 66 930 13 590 13 590 14 874 
Viremt section fonctionnement 47 000 46 171 
Fonds Compensation TVA 6 840 24 467 1 457 
Protection de captages 
Emprunt 

9 755 
30 000 

5 529 

Total : 105 267 66 930 76 366 68 057 54 050 
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 Le samedi 29 février, 2020 était une année 
bissextile, la salle des fêtes accueillait 
 les anciens combattants pour remettre 
 à leur ami Paul Dégut la médaille militaire 
 qui lui avait été décernée à la fin de l’année 2019. 
Combattant en Algérie, Paul avait été alors 
gravement blessé. 

Sa famille et ses amis étaient là pour l’entourer et 
partager le verre de l’amitié, geste alors possible. 

La liste qui se présentait au suffrage des électeurs 
a été élue dès le premier tour. Comme à 
l’accoutumée, malgré la pandémie naissante, les 
électeurs de Saint-Germain-la-Montagne ont été 
nombreux à accomplir leur devoir civique. Le taux 
de participation a dépassé 71% contre moins de 
40% dans la Loire. Mais du fait du confinement, le 
nouveau conseil municipal n’a été installé qu’à la 
fin du mois de mai 2020. Cette séance du conseil, 
comme les suivantes, ont eu lieu dans la salle des 
fêtes afin de respecter les gestes barrières. 

De bonnes volontés et des conseillers municipaux, 
de l’ancienne et de la nouvelle équipe se sont 
retrouvés dans la salle des fêtes à la fin du mois 
d’avril pour découper des masques en tissu 
commandés par la Communauté de communes 
Charlieu-Belmont aux « Tissages de Charlieu ». 
Ces masques ont été ensuite distribués aux 
habitants. Il est rappelé que des masques sont 
disponibles en mairie aux heures d’ouverture du 
secrétariat. 
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AU FIL DE L’ANNEE...AU FIL DE L’ANNEE...

MEDAILLE MILITAIREMEDAILLE MILITAIRE

15 MARS 2020 : ELECTIONS MUNICIPALES15 MARS 2020 : ELECTIONS MUNICIPALES

17 MARS 2020 : PREMIER CONFINEMENT…17 MARS 2020 : PREMIER CONFINEMENT…



De nouveaux panneaux ont été installés, à l’abri, 
derrière le mur des toilettes de la mairie. 

La traditionnelle cérémonie du 11 novembre a eu 
lieu en petit comité du fait du deuxième 
confinement. Quelques membres du conseil 
municipal accompagnaient les anciens 
combattants devant le monument aux morts pour 
l’appel des 43 habitants de la commune tombés au 
front. 

Une gerbe a été déposée au nom de la 
municipalité. A la différence des années 
précédentes, il n’a malheureusement pas été 
possible de se rendre ensuite au Point Rencontre, 
fermé comme depuis le début du premier 
confinement. Nous espérons que les choses 
seront différentes en 2021. 

L’ancien panneau d’affichage municipal a été 
placé de l’autre côté de la rue, sous l’abribus, pour 
un usage libre par les associations  

Pour cause de pandémie, les aînés n’ont pas été 
invités au repas organisé chaque année le premier 
dimanche d’octobre. En remplacement, quelques 
jours avant Noël, les membres du conseil 
municipal leur ont porté un colis de douceurs.  
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Le chemin de Vernay, sur la majeure partie de sa longueur en 
direction de Bois-Vernay, a été recouvert d’un enrobé capable de 
supporter le poids de lourds engins. Comme on peut le voir dans le 
budget investissement, ces travaux coûtent cher mais la commune 
continue à entretenir régulièrement les 22,3 km de voiries 
communales.
Des réparations ont aussi été faites sur le chemin des Chênes, qui 
conduit au cimetière. En 2021, il est prévu de refaire la route de 
l’église, en commençant derrière le clocher. Dans le cadre de la 
seconde phase de l’aménagement du bourg, le revêtement de la 

route de Chauffailles devrait aussi être refait à l’entrée du bourg. 

Commencés en 2019, les travaux d’extension du 
réseau d’eau à Chantefay ont été terminés en 2020. 
Avec 6 nouvelles maisons raccordées, la régie 
municipale compte désormais plus de 100 abonnés. 
En 2021 une petite extension est prévue pour les 
parcelles situées le long de la route de Belmont. Le 
chantier se fera en coordination avec le SIEL, en 
charge de la desserte électrique (financement partiel 
par la commune) et de la fibre optique (financement 
par la Communauté de communes).  

L’entreprise RH Enseignes ayant cessé son activité et mis en vente le bâtiment situé près du parking de la 
salle des fêtes, la commune a fait jouer le droit de préemption que lui attribue le PLU au sein du bourg. 

Nous disposons ainsi d’un local technique de qualité pour ranger le matériel et notamment le tracteur. Cela 
permet aussi de dégager le préau derrière la mairie, pour les résidents et à l’occasion pour les associations.
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LES CHANTIERS 2020 ET 2021LES CHANTIERS 2020 ET 2021

VOIRIE ET EAUVOIRIE ET EAU

NOUVEAU BATIMENT  COMMUNALNOUVEAU BATIMENT  COMMUNAL



Depuis novembre 2018, notre commune est dotée d’un Plan local d’urbanisme (PLU). Conformément à la Loi 
et au Schéma de Cohérence territorial (SCOT) établi à l’échelle de la Communauté de communes, il ne permet 
pas de construction neuve en dehors du bourg. Comme le montre le plan ci-dessous, plusieurs parcelles 
constructibles existent désormais de part et d’autre de la route de Belmont. Un permis de construire a déjà 
été délivré sur cette zone. 

Une parcelle constructible existe aussi à l’entrée du village en arrivant de Chauffailles. On peut donc encore 
s’installer à Saint-Germain sachant qu’il existe aussi de multiples possibilités dans les bâtiments existants. Les 
ventes de maisons ont été nombreuses au cours des dernières années. Les curieux pourront en voir le détail 
sur le site internet (https://www.mobe.fr/) qui recense les opérations immobilières récentes avec quelques 
informations  (date, prix, caractéristiques du bien etc.). 

Pour les habitations anciennes dans les hameaux, des extensions sont possibles dans la limite de 30% de la 
surface habitable existante. Pour les autres bâtiments (granges, ateliers…) les changements de destination 
ou les extensions destinées à l’habitation ne sont possibles que lorsque le PLU a expressément prévu une 
telle opération. Se renseigner en mairie. Dans tous ces cas, un permis de construire est nécessaire. Il doit être 
déposé en mairie pour recevoir l’avis du maire avant instruction par le service intercommunal.  

Il est rappelé que pour les autres travaux de type percement de fenêtre, pose de Vélux, construction d’un 
abri de jardin… une déclaration de travaux est nécessaire en mairie. 
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Si vous cherchez un but de promenade, à quelques 
minutes du bourg, suivez les balises bleues et jaunes du 
circuit du topoguide qui démarre derrière le cimetière. 
Après une trentaine de minutes de marche, vous arrivez 
devant la Madone de Lafay. Continuez à droite. Vous 
trouverez alors l’itinéraire préparé par notre employé 
communal, Jean-Noël Augay. En quelques minutes, cette 
boucle qui demande un peu de prudence vous permet de 
découvrir une meule taillée dans la roche il y plusieurs 
dizaines d’années mais demeurée inachevée pour des 
raisons inconnues. 
Vous découvrirez aussi une très belle vue sur le hameau 
de Chaumont (commune d’Azolette). Au retour vous 
passerez tout près du point culminant de la commune 
juste avant de vous retrouver au point de départ. Vous 
pourrez alors revenir sur vos pas où continuer le circuit 
du topoguide qui vous conduira aux Trèves, puis aux 
Grandes-Terres et au hameau Petit avant un retour par la 
Madone de la Croix-du-Plat. 
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A La bibliothèque de Saint Germain la Montagne, 

La Médiathèque Numérique de la Loire fait de la concurrence à Netflix…

Pas besoin d’abonnement, c’est gratuit ! Il suffit d’aller sur le site internet :

https://mediatheque-numerique.loire.fr/Default/vod.aspx 

Des films jeunesse 

85 séries TV

Une île est frappée par une pénurie de pêche sans précédent et une série de morts suspectes. 
Ces événements coïncident avec l’arrivée d’une mystérieuse inconnue, Théa, qui va 
bouleverser la vie de la jeune Chloé.  

Portée par le duo Noée Abita (Ava) et Laetitia Casta, une série romanesque et fantastique 
qui revisite le mythe des sirènes. 
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6498 films : dont 720 comédies 

Pour Tim et Chloé, le bonheur c'est au jour le jour et sans attache. Mais demain 
l'été s'achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c'est promis, 
elle ne manquera pas ce grand rendez-vous. C'était avant que Chloé 
disparaisse, que Tim vole une voiture et qu'un cosmonaute débarque dans 
l'histoire... 

À cause des talibans, les artistes n'ont plus le droit de s'exprimer en 
Afghanistan. Shab, Khaled, Mustafa et Sikandar, quatre étudiants, décident de 
se rebeller. Ils se lancent dans un projet fou, celui de rénover un cinéma... 

Pour en profiter, nous vous attendons le mardi de 16h30 à 18h00, 
le mercredi de 16h00 à 17h00 et le samedi de 10h00 à 12h00, 
pour  aller avec vous sur le site de la médiathèque numérique, 

mais aussi pour découvrir ici les nouveaux livres 
en papier que le Père Janvier nous a  apportés. 

A bientôt, Christine Dégut, Claire Millet, Flore Pothier, Marie-Christine Démurger, 
Marie-Christine Dumoulin,  et Raymonde Pembélé qui vient nous aider. 
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Présentation de notre Forum ESPACE DISCUSSION 2.0 

Une fois sur notre site internet mairiesaintgermainlamontagne.fr vous cliquez sur l’onglet ESPACE 
DISCUSSION 2.0 situé dans la barre des menus  

Vous avez alors à l’affichage la page suivante, c’est la page d’accueil de notre forum 

Elle se divise en 3 parties principales : 

Une partie pour se connecter au forum afin de vous permettre de participer aux diverses 
discussions et échanges de la communauté. 
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Une zone indiquant l’activité sur notre Espace Discussion 2.0 

Et enfin le Forum à proprement parler avec les 3 trois catégories proposées 

- Une zone Infos Mairie pour afficher les actualités, les informations de la Municipalité.
- Une Boîte à Idées "A Saint Germain j’aimerais…" pour nous faire partager vos idées, vos

visions d’avenir notamment
- Enfin le Réseau Social qui est une zone d’échanges entre nous pour renforcer le lien de

notre communauté.

Tous ces espaces du forum sont accessibles en lecture (vous êtes alors un Invité) mais si vous voulez 
poster un nouveau message, une annonce ou répondre à un message, il vous faudra vous connecter 
au site ou bien, si c’est la 1re fois, vous aurez à créer un compte (comme dans tout bon réseau social 
qui se respecte !). 
Vous serez alors considéré(e) comme un utilisateur enregistré. 

Lors de cette opération ou bien lors de vos premiers 
messages, un système de protection contre les 
messages indésirables (spams notamment) appelé 
Captcha vous demandera d’identifier des photos 
afin de prouver que vous n’êtes pas un robot avant 
de commencer la procédure de création de compte. 

Un dernier mot, n’hésitez pas à utiliser ESPACE 
DISCUSSION 2.0 pour nos aider à l’améliorer J J 
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En 2020, chaque maison de la commune peut être raccordée gratuitement à la fibre optique si la demande 
est faite à THD 42. Cela a été possible grâce à un investissement important de la communauté de communes : 
7,5 millions € venus s’ajouter à des aides importantes du département de la Loire, pionnier en la matière, de 
la Région Rhône-Alpes Auvergne, de l’Etat et de l’Union européenne. La mise en place de ce service a coûté 
en moyenne 2 000€ pour chacune des 13 000 résidences de Charlieu-Belmont communautés. Cette somme 
peut être rapprochée de ce qui s’est passé il y a 90 ans quand le réseau électrique a été installé. Nous pouvons 
le faire car les archives de la mairie ont gardé une trace précise de ce projet, conduit par Jean-Marie JOUBERT 
maire de 1929 à 1938, qui a signé en janvier 1931 le plan ci-dessous. 

Le coût total de l’opération était de 315 000 francs dont 138 600 couverts par une subvention de l’Etat et 
63 000 par le concessionnaire : la société d’énergie électrique de Belmont. La commune de Saint-Germain 
décidait le 15 février 1931 d’emprunter, au titre de sa participation, une somme de 125 000 francs, sur 30 
ans, au taux de 5,05%. L’annuité (intérêts + capital) s’élevait à 8 134 francs dont 3 507 couverts par une aide 
du département, le reste l’étant par une hausse des impôts locaux via les « centimes additionnels ». Le site 
de l’INSEE (https://www.insee.fr/fr/information/2417794) nous apprend que 8 134 francs de 1931 
correspondent à 5 170 €, et 125 00 francs à 79 450 €. Que représentent concrètement ces chiffres ? 

Pour la fibre, Charlieu-Belmont Communauté a investi 300 euros par habitant, soit environ 20 heures de 
salaire moyen. En 1931, la commune avait investi 250 francs par habitant, soit environ 50 heures de travail 
au salaire moyen, 2,5 fois plus. Autre comparaison. Nous avons retrouvé quelques courriers d’habitants qui 
ne souhaitaient pas être raccordés, « n’ayant pas l’utilité de l’électricité ». Sans commentaire ! 
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Nous connaissons tous la Madone de la Croix-du-Plat, érigée 
en 1877 à la demande des habitants de la commune, qui 
comptait alors un millier d’âmes. L’abbé Chazelle, curé de la 
paroisse, acquit le terrain de 17 ares pour 80 francs, le 23 avril 
1877.  
La madone est une statue en fonte de Notre-Dame de Lourdes, 
où les apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous avaient 
eu lieu 19 ans auparavant. 
Une grande fête présidée par Mgr Dubouis solennisa 
l’inauguration de la Madone. Si l’on regarde à l’intérieur de la 
chapelle du Sacré-Cœur, situé au rez-de-Chaussée, on y 
découvre plusieurs ex-voto. L’un fait mémoire de la fête du 
cinquantenaire, le 11 septembre 1927, un autre celle du 
centenaire d’août 1977. 
A droite, un autre ex-voto mentionne un miracle s’étant 
produit à Lourdes en faveur de Céline Berthelot, née à Fénier 
le 14 juillet 1896. Infirme depuis 6 ans, elle se déplaçait 
difficilement à l’aide de 2 béquilles de bois. 

En 1921, elle se fit conduite en voiture à cheval à la gare de 
Belleroche pour prendre le train à destination du 
sanctuaire de Lourdes. Le miracle eut lieu le 12 juin 1921. Il 
fait partie des milliers de guérisons obtenues à Lourdes 
mais dont seul un nombre restreint (70) est attesté et 
reconnu par l’Eglise, en raison des expertises médicales 
auxquelles peu de personnes guéries se soumettent. 

Pouvant se déplacer sans ses cannes, Céline Berthelot 
revint à Saint-Germain les béquilles sous le bras. Elles sont 
visibles dans la chapelle du Sacré-Cœur. Le 12 juin 2021, 
nous fêterons le centenaire de cette guérison qui, à 
l’époque, ne laissa pas indifférente la population. Céline 
Berthelot fut souvent sollicitée à son retour. Puissions-nous 
en garder la mémoire et, pourquoi pas, le commémorer en 
2021 ? 

Thierry VOLLE (Fénier) 
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Ils nous ont quittés en 2020 

• Raymond AULAS (68 ans) décédé le 9 octobre 2020
• Suzanne ALLOING née FARJAUD (82 ans) décédée le 1er décembre 2020

Pompiers : 18 

Police secours : 17 

Gendarmerie Charlieu : 04 77 60 04 44 

Numéro d’Urgence Européen : 112 

SAMU : 15 

Centre Anti Poison Lyon : 04 72 11 94 11 

Pharmacie de garde : 3915 

  Assistante sociale : 04.77.23.24.57 
Permanence à Belmont tous les mardis matins 
et le 1er, 3ème et 5ème jeudis matins du mois,  
Permanence à Cuinzier le 2ème et 4ème jeudi 
matin du mois ou sur rendez-vous. 

N’oubliez-pas, en cas d’urgence, un défibrillateur 
cardiaque est à votre disposition à l’entrée de la salle 
des fêtes. Il est entretenu régulièrement.  

Le Lien en Roannais (Accompagnement des personnes 

en perte d’autonomie et de leur famille) : 04 77 23 25 27 

S.S.I.A.D (Soins Infirmiers à Domicile) : 04 77 63 61 11 

A.D.M.R (Services à Domicile) : 04 77 63 79 82

Charlieu Belmont Communauté 
Tél : 04 77 69 03 06- Fax : 04 77 60 12 49 
Mail : contact@charlieubelmont.com 
Site internet : www.charlieubelmont.com 
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LA VIE ASSOCIATIVELA VIE ASSOCIATIVE
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Si vous souhaitez prendre contact avec une association ou un groupe d’animation, vous trouverez qui 
contacter ci-dessous : 

NOM 
CONTACT 

 

NOM ET PRENOM ADRESSE TEL 

Association des familles Emilie MICHEL 155 Chemin de La Guillermière 
42670 St Germain la Montagne 06 42 91 64 25 

Comité des fêtes Pascal BRIDAY 4 Chemin de Petit 
42670 St Germain la Montagne 06 82 24 25 21 

Troupe théâtrale « La 
Germinoise » Benoît CARTERON 4 Place Raspail 

42190 CHARLIEU 06 98 56 28 27 

Société communale de chasse Daniel MAZILLE 985 Chemin de Vavre 
42670 St Germain la Montagne 06 50 31 64 41 

Club des Bruyères (les Aînés de 
la commune) 

Christiane 
SALEMBIER 

76 Route de Fénier 
42670 St Germain la Montagne 04 77 87 04 19 

Classe en 1 Jacky MICHEL 451 Chemin du Bois de Vernay 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 69 09 

Classe en 2 Frédéric LAPOUTE 751 Route de Buisson 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 79 62 

Classe en 3 Jean-Paul BRIDAY Lamont 
71170 Chauffailles 03 85 84 68 49 

Classe en 4 Stéphane DUBESSY 100 Petite Rue de Fénier 
42670 St Germain la Montagne 

04 74 03 77 57 
06 83 56 40 63 

Clase en 5 Bruno ODIN 24 Chemin de la Madone 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 69 69 

Classe en 6 Raymond BRIDAY Route de Belmont 
71170 Chauffailles 03 85 26 08 85 

Classe en 7 Patrick DEGUT 178 Route de Fénier 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 71 22 

Classe en 8 Guy VERMOREL 1520 Chemin de Vernay 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 61 32 

Classe en 9 Jacques LESPINASSE 7 Rue Cul de Bouteille 
69620 Saint Vérand 06 80 45 15 94 

Classe en 0 Patricia CAPRON 90 Rue de l’Église 
42670 St Germain la Montagne 04 78 03 81 94 

Chant Solange CHARNAY 3 Route de Chauffailles 
42670 St Germain la Montagne 07 88 10 55 97 

Marche Pascale BALLOT  450 Chemin de la Madone 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 60 42 

Gym Marie-Claude MICHEL 451 Chemin du Bois de Vernay 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 69 09 

Yoga Marie-Yvette DELAYE 1305 Route de Belmont 
42670 St Germain la Montagne 04 77 63 66 15  

de Communes

Communauté
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Vie

associative

Vie
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Si vous souhaitez prendre 
contact avec une association 

ou un groupe d’animation, 
vous trouverez qui contacter ci-dessous :



L’année 2020 a été très morose, voire cauchemardesque pour certains. Le virus nous a obligés à 
revoir nos copies. Le confinement, le port du masque, le respect des gestes barrières ont rythmé 
notre quotidien. 

Seules deux manifestations 
ont résisté à l’épidémie. Notre 
matinée « boudin » en février, 
même sans le fumet des 
chaudières, mais celui 
toujours enivrant du four à 
pain de Pierre Guichon, a 
connu un franc succès grâce à 
votre présence et à celle du 2 
CV Club de Bourgogne, fidèle 
parmi les fidèles. 

Il a fallu attendre le mois d’octobre pour goûter au breuvage si délicieux extrait de nos vergers lors 
de la matinée « Jus de pommes ».  
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Et puis,  trois petits tours et puis s’en vont jusqu’à 2021 qui nous l’espérons nous permettra de nous 
retrouver lors des manifestations du Comité des Fêtes ou celles de l’Association des Familles. 

Nous avons prévu une matinée « boudin » le 28 février, une matinée « Jus de pommes » le 16 
octobre, un loto le 31 octobre et le Téléthon les 3 et 4 décembre. 

vvvvvv 

Nous vous rappelons que le Comité des Fêtes peut vous louer du matériel aux tarifs ci-dessous 
indiqués : 

Matériel Coût 
1 table + 2 bancs 3 euros 
Friteuse 30 euros 
Barbecue à gaz 60 euros (chèque de caution de 3 000 €) 
1 barnum 80 euros 
2 barnums 160 euros 

Contact : Fabienne Labrosse 06 79 15 12 12 

vvvvvvvvvvvv

Nous sommes fins prêts pour 2021 pour partager avec vous des 
moments inoubliables. 

Tous les membres du Comité des Fêtes vous souhaitent une Très Douce 
et Heureuse Année 2021 

Prenez soin de vous. 
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Dans ces moments compliqués, les liens 
sociaux, les manifestations culturelles et 
autres sont malheureusement les premières 
victimes de la pandémie... Nous avons hâte 
de pouvoir nous retrouver et remettre de 
l'animation au village. 

Le projet de concert avec l'aide de NICO 
NAWO tient toujours mais fixer une date 
relève de l'impossible à ce jour. 

. 

Pour l'instant seule la marche des sapins est reconduite, le dimanche 25 avril si la situation sanitaire 
nous le permet. Pour le reste ce sera de l'organisation au pied levé, comme les plus jeunes savent le 
faire. 

La marche ce sera sans Pascale Armand qui nous fait part de sa démission du fait d’un 
déménagement. Merci pour ta disponibilité, les nombreux services rendus lors des concerts et l'aide 
de Patrick pour gaufres, frites et autres. Merci pour le temps « administratif » passé au bon 
fonctionnement des manifestations. 

Les membres de l'Association vous souhaitent une bien meilleure année 2021 et sont pressés de 
vous retrouver. 

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR ET SANTE A TOUTES ET TOUS POUR 2021 
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Que dire de l’année 2020 ? 
C’est une année à oublier mais dont tout le monde se souviendra. 

Que prévoir pour 2021 ? Mystère ! 

Les réunions régulières ne reprendront sans doute pas avant le milieu de l’année. 

Nous souhaitons à tous une bonne santé pour être prêts à redémarrer. Gardons le moral et 
attendons… 

La Germinoise n’a pas pu présenter de pièce en 2020, nous verrons ce qu’il en sera en 2021… 

BONNE ANNEE A TOUS

Quelle année 2020 ! Nous nous sommes retrouvés 4 mercredis en début d’année …. 

Et puis, comme tous, nous avons eu droit au confinement, déconfinement, reconfinement…. et nous 
voilà en 2021 ! 

Mais, rassurez-vous, nous sommes encore 
et toujours là et attendons des jours 
meilleurs pour CHANTER encore et 
encore ! Mais à quel moment le pourrons-
nous ? Avec le virus qui circule dans l’air, 
CHANTER n’est pas la meilleure des choses 
qui soit. Cependant, nous attendons 
paisiblement le signal de départ avec la 
même équipe restructurée en 
ASSOCIATION. 

Nous souhaitons à toutes et tous une BONNE ANNEE 2021 et surtout, une BONNE SANTE. 
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Caminando est une association qui a pour volonté de créer des espaces 
permettant que se croisent les personnes, les cultures, les savoirs, et les savoir-
faire, tout ce qui compose nos richesses humaines collectives, communes. Car 
que ce soit d’un point de vue personnel, familial, professionnel ou sociétal, tout 
s’écrit un pas après l’autre, en arpentant les chemins qui s’offrent à nous ou que 
parfois nous devons créer. 

A travers des projets, des animations, des événements conviviaux, nous souhaitons donc créer des 
opportunités de se rencontrer autour de thématiques aussi variées que possible, afin d’apprendre 
les un(e)s des autres et de développer ensemble une culture du bien-vivre empreinte de diversité et 
de tolérance. 

Sur ce chemin, nous commencerons 2021 en vous proposant de prendre part à un groupement 
d’achat. Ce projet se fait en partenariat avec l’Association « l’Engrenage » de Charlieu, avec qui nous 
mettrons en commun nos fournisseurs et nos commandes. 

Cette association est toute neuve et pleine d’idées et de bonne volonté, nous sommes à l’écoute de 
chacun(e) pour adapter nos activités en gardant ces quelques valeurs au centre, tout le temps : 
Bienveillance, Partage, Tolérance, Fun, Evolution, Transparence. Et Amour, plus que tout, sans quoi 
rien ne vaut la peine. 

Pour plus d’informations, contactez : FAURITE Sahayim: 06.31.44.06.52     caminando@netc.fr 

Le groupe de gym se réunit tous les jeudis soir à la salle des fêtes 
de 20h00 à 21h00. 

Pour tous renseignements,  
contacter Marie-Claude MICHEL. 

Le lundi soir à la salle des fêtes de 19h à 20h. 
Pour tous renseignements,  

contacter Marie-Yvette DELAYE. 
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La société de chasse de Saint-Germain-la-Montagne compte 29 membres pour la saison 2020-2021 qui a pu 
se poursuivre malgré la pandémie. Le plus jeune membre de la société vous présente ses vœux et son chien. 

Au début du mois de janvier, le bilan était de 15 sangliers et 5 chevreuils. Pour ces derniers, les chiffres sont 
en nette baisse par rapport aux années précédentes. 

Et après une Année 2020 de pandémie … Les membres du Groupe sont impatients de pouvoir se 
retrouver le jeudi après-midi pour découvrir St Germain et ses alentours. 
 Sans aucun esprit de compétition, pour le plaisir de détente uniquement. 

Ouvert à tout le monde … avec de bonnes chaussures. 
Contact : Pascale BALLOT  04 77 63 60 42 

A la belle saison … Ou en hiver … 
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Horaires d’ouverture de la déchèterie de Belmont de la Loire   
Lieu-dit le Mont, à la limite de la commune d’Ecoche (fermée les dimanches et jours fériés) 
En cas de canicule et la veille des jours fériés, les horaires peuvent changer, se renseigner 

https://www.charlieubelmont.com/dechets-menagers/ordures-menageres-residuelles/collecte/ 
Horaires été (1/04 au 31/10) Horaires d'hiver (1/11 au 31/03) 
Matin Après-midi Matin Après-midi 

Du lundi 13h30 / 17h30 13h30 / 17h00 
au vendredi 13h30 / 17h30 13h30 / 17h00 

Samedi 8h30 / 12h00 13h30 / 17h30 9h00 / 12h00 13h30 / 17h00 

Depuis le 1er janvier 2020, Charlieu-Belmont Communauté a instauré le contrôle d’accès à l’aide d’un 
badge individuel. Toutes les personnes payant la redevance « ordures ménagères » ont reçu ce 

badge à leur domicile. Si nécessaire, contactez le service : 04-77-69-03-06

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT ! 
On peut déposer dans la colonne de tri « emballages » (signalétique jaune) tous les emballages 
ménagers : tous les emballages en plastique y compris les pots, barquettes, boîtes, sachets 
et films (nouveau) avec les bouteilles et flacons en plastique, tous les emballages en métal, tous 
les emballages ménagers en carton, les briques alimentaires. 
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RECYCLAGE 2021RECYCLAGE 2021

Liège & faux liège

Bouchons plastiques

Cartouches usagées

Paquets de café

Laines et stylos
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Service Enfance Jeunesse 

64 rue du Commerce 
42670 BELMONT DE LA LOIRE 

Tél : 04 77 63 76 10 
Site Internet : http://www.charlieubelmont.com/

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
«DROLES DE P’TITS LOUPS»

CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE



L’EVS ‘‘La Maisonnée’’ est l’Espace de Vie Sociale de l’ADMR du Pays de Belmont. 
Sa mission première est d’accueillir les initiatives des habitants, pour co-construire des projets sur les 9 communes du Pays 
de Belmont, et ainsi contribuer à l’animation du territoire. Un large panel d’activités est proposé, des sorties, des ateliers 
thématiques et des journées d’animation, pour enfants et adultes, tout au long de l’année.

                            
Notre association a dû s’adapter à une situation qui était inconnue pour tous : le confinement !
Tout ce qui nous a été autorisé par les directives du conseil scientifique et du gouvernement, a été fait par les salariés et 
quelques bénévoles. Il a fallu s’équiper pour éviter de transmettre et de recevoir la COVID-19 et pour certains ce fut loin d’être 
évident ! L’impact a été fort pour chacun d’entre nous et vécu de manières différentes.
Nous avions pourtant vécu une fin d’année 2019, très agréable avec une soirée partagée autour de la bûche de Noël, dans la 
grande salle de notre maison des services. La presque totalité des salariés et des bénévoles était présente.
Et puis en septembre la Fondation Nationale du Crédit Agricole nous a fait bénéficier d’une dotation de 2000 € pour nous aider 
à couvrir une partie des dépenses dues au virus, pour la protection des salariés et des bénéficiaires, une aide bienvenue !
Le repas annuel d’octobre a été remplacé par une vente à emporter et ce sont 220 repas qui ont été vendus. 
Les horaires de la  maison des services, hors confinement, sont : 
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi et les lundis et mardis après-midi de 13h30 à 16h30 - le vendredi de 13h30 
à 16 heures. Vous pouvez nous joindre au : 04.77.63.79.82 ou par mail : msbelmont@fede42.admr.org
Ne sachant pas ce qui nous attend en 2021, nous n’avons arrêté aucune date et vous informerons par voie de presse.

                              ANNEE 2020 : continuer à travailler avec la pandémie !

Malgré la conjoncture et tout en mettant en place les gestes 
barrières liés à la pandémie de Covid 19, notre EVS a pu lancer 
de nouveaux ateliers axés sur le respect de l’environnement.
Nous avons créé un Club Nature : 
• ‘‘Le Club CPN Chouette & Chanterelle du Pays de Belmont’’ 
C : pour Connaitre, P : pour Protéger, N : pour Nature.
Nous sommes devenus membre de la FCPN, Fédération des 
Clubs CPN, regroupant plus de 300 clubs sur la France.
Ouvert à tous, 1 samedi sur  2, de 10h à 12h, cet atelier 
a lieu ‘‘au terrier’’ pour l’étude théorique, associé à des 
sorties en extérieur pour la pratique. Nous remercions tout 
particulièrement la municipalité de Belmont, pour le prêt du 
local, où le Club CNP et notre atelier ‘‘Autour du bois’’, ont élu 
domicile.
Notre Club CPN propose de partir à la découverte de la 
faune et de la flore : Etude des ecosystèmes, observation et 
compréhension de l’environnement des diverses espèces, et 
protection de celles ci. 
Grâce à un programme de fabrication de nichoirs et de 
mangeoires, nous souhaitons contribuer à la préservation 
des oiseaux du Pays de Belmont. Des séances entre le Club 
CPN et l’atelier bois sont communes pour permettre ces 
réalisations.

• Atelier Autour du bois
Ouvert à tous, petits et grands, à partir de 9 ans.                
Venez scier, poncer, clouer, construire de petits meubles, des 
jeux en bois ou des objets déco...Partager vos savoir faire 
mais aussi participer à des visites d’entreprises de la filière 
bois sur le Pays de Belmont et découvrir la richesse des forêts 
environnantes. 
Cet atelier devait avoir lieu 1 samedi sur 2, de 14h30 à 
16h30 mais le 2ème confinement a différé son lancement.
Il en est de même pour l’atelier de Sophrologie qui devait 
commencer début novembre. Les ateliers de Qi-gong et de 
couture ont cessé cet automne mais de nouveaux projets sont 
en cours pour 2021, en espérant que cette nouvelle année 
permette à tous de réouvrir dans de bonnes conditions.

Les Nouveautés :

Les Animations :

Les Ateliers de la Maisonnée

Permanences de l’EVS ‘‘ La Maisonnée ’’ : 
Matin : mardi et mercredi de 8h à 12h / 
Après- midi : mercredi et vendredi de 14h30 à 18h30

Permanences du Point numérique CAF : 
Matin : mardi et mercredi de 8h30 à 11h30 
vendredi de 9h à 12h / Après- midi : mercredi de 14h30 à 17h30

Couture

Informatique
 

Français

A Belmont
1 Lundi sur 2 :
de 14h00 à 17h00

A Belmont
1er et 3ème vendredi :
de 9h30 à 11h30

A Belmont
2eme et 4ème vendredi :
de 9h30 à 11h00

A Belmont
1 mardi sur 2 :
de 9h00 à 11h30

A Belmont
Tous les mercredis
de 15h00 à 16h00

A Belmont
Tous les jeudis : 
de 13h30 à 16h30

Recréa EveMarqueterie

Patchwork

Conseil

06 40 95 57 03 lamaisonnee@belmont.fede42.admr.org

A Belmont
Tous les vendredis
de 14h30 à 15h45

Réflexologie

Initiation au Dessin
A Belmont
Le mardi : 
de 14h30 à 16h30

Sophrologie
A Belmont
1eret 3ème vendredi :
de 9h00 à 10h30

Club Chouette 
& Chanterelle

Autour du bois
A Belmont
1  samedi sur 2 :
de 14h30 à 16h30

1  samedi sur 2 :
de 10h00 à 12h00

Nouveauté 

Nouveauté 
Nouveauté 

A Belmont
Tous les lundis :
de 10h à 11h15

Qi-gong

Sur RDV
au bureau à Belmont 
ou à domicile

L’association ‘‘Au Bonheur des aînés’’, de l’EHPAD du Pays 
de Belmont et l’atelier RECREA EVE, l’atelier d’échange et de 
partage de La Maisonnée, ont organisé le 08 décembre 2019, 
le Marché de Noël, à la salle des Arcades de Belmont. 
Comme 2020 est une année blanche, c’est avec beaucoup 
d’espoir que nous vous donnons rendez vous en 2021 et 
que nous vous présentons nos Meilleurs Voeux pour cette 
nouvelle année !

Contact :
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    MEDECINS 

Dr DHAIBY F. 03/85/26/54/00 
Dr KAAKI A. - Cardiologue    09/70/19/53/07 
Dr MICOREK J.Y                03/85/26/03/27 

           Dr STEFANOV S.                     03/85/26/99/80 
           Centre Départemental 71           03/85/34/71/00 

DENTISTES 

-FOUILLAND /LAFORET-BOUSSIER 03/85/26/03/84
-THEODOR Neacsu 03/85/26/10/99 
- VOLLE Thierry             04/77/66/19/63 

 INFIRMIERES 

- BEZACIER M./DESBAT M./GUILLOT M.
GUINET D. et  ODIN C             06/64/63/59/16 
- DUCHER E./HERZIG B./SADOT F. 03/55/87/00/63 
- FAYARD S./LAROCHE G.
/MASSARD H.et SOFIA S. 03/85/26/13/68 
-BERTHELIER K./CHARLIOT C./RAVINET I. 03/85/84/68/83

BEYNIER Claude  04/77/63/90/38 
LOSKA Bilitis             04/77/87/01/32 

      DEMURGER Fabienne             03/85/26/02/83 
DONET Sylvain             03/85/26/34/77 
ROUSSEAU Jérôme  03/85/84/63/41 
THIVOLLE Catherine 03/85/26/14/52 

  BELMONT 
       PHARMACIE  04/77/63/60/91 
  CHAUFFAILLES 
    PHARMACIE CENTRALE  03/85/26/01/14 
    PHARMACIE de LA FONTAINE 03/85/26/01/78 
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MEDECINS

- Dr DHAIBY F.      03/85/26/54/00
- Dr KAAKI A. - Cardiologue    09/70/19/53/07
- Dr MICOREK J.Y      03/85/26/03/27
- Dr STEFANOV S.      03/85/26/99/80
- Centre Départemental 71    03/85/34/71/00

DENTISTES

- FOUILLAND /LAFORET-BOUSSIER  03/85/26/03/84
- THEODOR Neacsu     03/85/26/10/99
- VOLLE Thierry      04/77/66/19/63

INFIRMIERES

- BEZACIER M./DESBAT M./GUILLOT   06/64/63/59/16 
  M.GUINET D. et ODIN C     
- DUCHER E./HERZIG B./SADOT F.   03/55/87/00/63
- FAYARD S./LAROCHE G.   03/85/26/13/68
  MASSARD H.et SOFIA S.    
- BERTHELIER K./CHARLIOT C./RAVINET I.  03/85/84/68/83

KINESITHERAPEUTES

- BEYNIER Claude      04/77/63/90/38
- LOSKA Bilitis      04/77/87/01/32
- DEMURGER Fabienne     03/85/26/02/83
- DONET Sylvain      03/85/26/34/77
- ROUSSEAU Jérôme     03/85/84/63/41
- THIVOLLE Catherine     03/85/26/14/52

BELMONT

- PHARMACIE      04/77/63/60/91

CHAUFFAILLES

- PHARMACIE CENTRALE    03/85/26/01/14
- PHARMACIE de la FONTAINE    03/85/26/01/78

SANTE : CONTACTS A BELMONT ET CHAUFFAILLESSANTE : CONTACTS A BELMONT ET CHAUFFAILLES
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MICRO OSTEO DIGITALE 

BRUSS Frederic          06/72/31/01/26 
         

OSTEOPATHES  

BAUDRY Simon         03/85/53/05/76 
GEORGES Théo         06/67/17/75/43

PODOLOGUE

BOUHALLIER Virginie        03/85/26/58/09

PSYCHOLOGUE

PUTHOD Isabelle         07/83/65/85/34

SOPHROLOGUE

MORAL Cécile         06/09/64/41/06

  AUTRES SERVICES

LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES     03/85/26/10/10

SSIAD et EHPAD de BELMONT        04/77/63/61/11

SSIAD et EHPAD de CHAUFFAILLES      03/85/26/62/94

ADMR de BELMONT        04/77/63/79/82

RESEAU LOIRE « CAP 2S »       04/77/72/18/51

    BOUVET-DUMOULIN    03/85/84/68/67
    MATRAY Patrick     06/08/75/44/55
    VALLAS Geraldin     06/07/83/96/55



 

- Dimanche 24 janvier : Vœux de la municipalité 

- 13 juin ou 20 ou 27 juin: élections régionales et départementales 

- Dimanche 25 avril : Marche des sapins 

- Dimanche 3 octobre : Repas des anciens 

- Dimanche 14 novembre : Cérémonie au Monument aux Morts 

 

2021 : DATES A RETENIR2021 : DATES A RETENIR

Si les conditions sanitaires le permettent…Si les conditions sanitaires le permettent…



CLASSES EN 6
CLASSES EN 6

CLASSES EN 2
CLASSES EN 2

CLASSES EN 1

CLASSES EN 1

CLASSES EN 5
CLASSES EN 5

FÊTES
FÊTES

SOUVENIRS, SOUVENIRS, 

  SOUVENIRS,   SOUVENIRS, 

    SOUVENIRS...    SOUVENIRS...

 DES  DES 
CLASSESCLASSES


